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COMMUNIQUE DE PRESSE 

À Agen, le 17 février 2021  

Retour sur « Faites GAFA… vos données » :  
Conférence en ligne sur la protection des données 

 
Le Mardi 16 février 2021, la Maison de l’Europe de Lot-et-Garonne a réuni une quarantaine de participants 

lors de son webinaire « Faites GAFA… vos données », sur la protection des données des citoyens 

européens, notamment face aux aux géants du numérique américains Google, Amazon, Facebook ou encore 

Apple. 

Ce webinaire animé par Thiery Roque, Trésorier de la Maison de l’Europe de Lot-et-Garonne, a été lancé 

simultanément sur l’application Zoom et en direct sur Facebook. Stéphane Arnaud, avocat et membre du 

Team Europe, intervenant sur les questions du numérique connecté, et François Adoue, Président du 

Mouvement Européen Gironde, consultant RGPD Nouvelle-Aquitaine, ont apporté leur expertise sur ces 

sujets. L’intérêt provoqué par cette thématique est l’occasion de revenir sur les moments forts de cette soirée. 

Internet fait partie du quotidien et ses utilisateurs partagent légitimement une même inquiétude : Que 
deviennent nos données personnelles ? 

Pendant une heure, les intervenants ont passé en revue les questions posées par les internautes : Que sont 
les données personnelles ? Qu’est-ce que le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) ? 
Qu’est-ce que la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) ? Que deviennent nos 
données GPS et biométriques ? Combien de temps les cookies restent-ils réellement dans notre navigateur 
? Etc.  
 

“Si c’est gratuit c’est toi le produit ! ” 

“Si c’est gratuit c’est toi le produit ! ” a martelé François Adoue, une phrase qui sonne comme un slogan.  
Les experts ont conclu ce temps d’échange par des conseils aux internautes pour utiliser de façon plus 
sécurisée les sites internet et applications de leur choix : 

 Optez pour l’usage de fenêtres de navigation privées ; 

 Utilisez d’autres navigateurs à l’instar de Qwant et Brave ; 

 Utilisez un numéro de carte virtuelle à usage unique pour vos achats en ligne ; 

 Créez des mots de passe robustes et modifiez-les régulièrement (pensez à utiliser le gestionnaire de 
mots de passe Dashlane par exemple) ;  

 En cas d’emploi frauduleux de vos données personnelles, faites appel à la CNIL. 

Le dernier conseil donné par Stéphane Arnaud a été celui de continuer à nourrir cet éveil sur le numérique 
et la question de la protection des données, d’utiliser Internet consciemment, et de rester vigilants sur les 
données personnelles que vous consentez à partager.  

 

La Maison de l’Europe tient à remercier une nouvelle fois ses intervenants pour la qualité de leur prise de 
parole et les conseils adressés aux internautes, ainsi que toutes les personnes ayant participé à ce webinaire 
qui aura suscité de nombreuses questions ! 
Vous pouvez retrouver l’enregistrement de ce webinaire sur le site et les réseaux sociaux de la Maison de 
l’Europe de Lot-et-Garonne. 

mailto:contact@maisoneurope47.eu
http://www.maisoneurope47.eu/
https://www.facebook.com/MaisonEurope47CIED
https://twitter.com/EuropeLotetGaro
https://www.instagram.com/maisondeleurope47_cied/
http://maisoneurope47.eu
http://www.maisoneurope47.eu

